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L’édito du Président
D'une saison à l'autre
La trêve de l'intersaison a été de courte durée. Chaque début de saison les titres et
honneurs tirés de la précédente sont remis en jeu. Cette dernière avait été particulièrement réussie avec, au niveau national, des performances de grande valeur tels le titre de
championne de France de Clémence VANNEREAU au fleuret cadettes N2 et la 7ème
place de l'équipe d'épée cadets en nationale 1.
La fin de saison a été aussi marquée en juin par la signature du partenariat de notre
club avec l'Institution St-Alyre avec la volonté d'accueillir des tireurs dans un encadrement
éducatif d'excellence. Cela doit être une des étapes qui nous permettra de garder nos
meilleurs éléments qui, actuellement, quittent la région par aller dans des clubs ou des
régions leur offrant une plus grande opposition.
Même si notre planning des cours est déjà très étoffé, celui-ci n'est pas totalement
figé pour cette saison. Nous travaillons à la mise en place dès le mois d'octobre de séances de préparation physique pour les compétiteurs ce qui devrait grandement améliorer la
qualité de leurs prestations. La Maison des Sports possède tous les équipements nécessaires pour nous accueillir.
Ainsi, petit à petit, nous améliorons la qualité des entraînements et l'attractivité de
notre club se renforcera. D'ores et déjà la reconnaissance est là, Maître Ndoffène
NDIAYE a été retenu cet été dans l'encadrement du stage national de Vichy qui rassemble les meilleurs minimes français. Il y a retrouvé Clémence VANNEREAU.
Le club ne se résume pas à la compétition. Nombre de licenciés pratiquent dans une
approche « loisirs » aussi bien avec les règles traditionnelles des trois armes qu'au travers des cours d'escrime artistique.
Être un club phare a des obligations, en particulier l'organisation de compétitions de
haut niveau. Cette année nous poursuivrons notre partenariat avec l'entreprise SANTERNE Énergies dans le cadre du circuit national de fleuret hommes. Une nouvelle épreuve
nous a été confiée : le circuit de la Zone Sud-Est - « Horizon 2020 » à l'épée. Cette dernière compétition va nécessiter des moyens importants pour recevoir environ 250 épéistes sur une journée.
Enfin nous continuerons notre ouverture vers l'extérieur, avec des actions en direction
des personnes âgées et des personnes en difficultés. Une expérience est en cours avec
Maître NDIAYE, qui retient particulièrement l'attention, à l'EHPAD « Les Hortensias ».
Maître MIR de son côté poursuit ses actions avec le sport adapté.
Un nouveau bureau a été mis en place en juin dernier et aura pour tâche de mener à
bien toutes les actions engagées pour le plaisir de tous et le rayonnement de l'escrime
régionale.
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Président du Stade Clermontois Escrime

« L’aiguille et l’épée ne sauraient être maniées par les mêmes mains. » JeanJean-Jacques Rousseau (Emile ou l’éducation)
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Assemblée Générale du 15 juin
Le 15 juin dernier s’est tenue l’assemblée générale de la section Escrime du Stade Clermontois, et ce, en présence de Pierre Robin, président de l’Omnisport. Cette assemblée était dite
‘élective’ car elle contribuait au renouvellement des membres du bureau au terme des quatre ans
durant lesquels le précédent avait officié.
La réunion a débuté par l’introduction de Pierre Robin qui nous a rappelé le fonctionnement et
le rôle de l’Omnisport en tant qu’accompagnateur et guide « facilitateur » de projets pour les sections. Il a ensuite fait le point sur les différents événements organisés par le Stade Clermontois d’ici
la fin de l’année (« Goûter le sport », fêtes de Noël, etc…).
Ensuite, Alain Choy, président de la section Escrime, a entamé le rapport moral.
Le nombre de licenciés a augmenté entre les saisons 2010/2011 et 2011/2012 malgré un
contexte peu favorable puisque la Ligue perd 8% de ses effectifs. Sur les trois pôles que compte la
section Escrime, cette augmentation touche particulièrement les Cézeaux, alors que les effectifs
restent stables à la Maison des Sports et décollent difficilement aux Ancizes. Nous sommes donc le
club phare de la région avec 152 licenciés, près de 200 si on compte les interventions de Maître Mir
à Billom, objectif fixé dans le projet sportif en début de mandature.
Le club est aussi très actif dans l’organisation des compétitions : pas moins de six dans la
saison dont un premier tour de Zone Sud-Est Fleuret (210 tireurs), les Ligues d’épée à Manzat et le
traditionnel circuit national de fleuret « Challenge Santerne Energies » (plus de 100 tireurs).
Le rayonnement de notre association est
également passé par une manifestation concernant le sport adapté (avec l’aide des Scouts de
France) et des interventions de Maître Ndiaye à
l’EHPAD des Hortensias, dans une CLIS à Paul
Bert et au collège Baudelaire.
Cette position de leader régional nous a
poussé à nous rapprocher de l'Institution StAlyre, proche de la place des Bughes. Une
convention a été signée, afin d’accueillir des jeunes tireurs de toute la région qui souhaitent un
pôle d'excellence en escrime tout en ayant une
scolarité de qualité.
Après l’adoption du rapport moral, une présentation succincte de l’état des finances a été
réalisée. Du fait de la date de l’AG (clôture des
Clémence Vannereau, championne de France Cadette N2
comptes le 31 juillet), nous ne pouvions présenter que le bilan de la saison 2010/2011 qui s’est révélé très mauvais. La perte occasionnée annihile
les excédents des deux précédentes années. Cette année nous ne devrions pas encore retrouver
l'équilibre malgré des progrès sensibles.
Enfin, le bilan sportif de la saison a été dressé par Maître Ndiaye. Deux points remarquables
sont à souligner cette saison, outre plusieurs titres de champions de Ligue, c'est le titre de championne de France N2 cadettes au fleuret obtenu à Limoges par Clémence Vannereau. Le second
point est la 7ème place de l'équipe de Stade Clermontois à l'épée cadets en N1. Maître Ndiaye fait
remarquer malgré tout qu’il y a un problème d’effectifs en ce qui concerne les compétiteurs. A noter
que cette année Maître Ndiaye a fait partie de l'encadrement sur stage national de Vichy qui a eu
lieu la première semaine d'août. Une reconnaissance bien méritée !
A cette assemblée ordinaire a succédé l’assemblée élective : 27 personnes se sont présentées et ont été élues comme membres du comité. Bien qu’ils n’aient pas postulé dans les délais,
deux autres bénévoles ont rejoint les rangs. Et c’est parmi ces 29 bénévoles qu’ont été élus les 10
membres du bureau restreint (voir article suivant). Leur mandat durera 4 ans.
Un pot de l’amitié a clos cette assemblée générale.
Jenny Tixier

2

Le bureau du Stade Clermontois Escrime
Les membres du bureau ont été élu lors de l’assemblée générale élective du 15 juin pour 4
ans. Afin que vous puissiez vous familiariser avec eux, voici une brève présentation :

Président : Alain Choy

Trésorier : Stéphan Raymond

Président d’honneur : Yves Dreyfus

Trésorier-adjoint : Jean Obstancias

Vice-président : Pierre-Yves Brégeaut

Secrétaire : Elisabeth Esnault

Vice-président : Thierry Martineau

Secrétaire-adjointe : Jenny Tixier

Vice-président : Philippe Schiochet

Responsable Site internet : Isabelle
Canet

Challenge Vercingétorix
La saison démarre sur les chapeaux de roues ! Dès le dimanche 30 septembre, le club organise le Challenge Vercingétorix, histoire aux tireurs de se remettre en jambes et de se préparer aux
compétitions à venir.
Ce challenge s’adresse aux petits et grands : pupilles, benjamins
et minimes au fleuret ; cadets et seniors à l’épée. La formule est simple :
la compétition se jouera par équipe de 2 tireurs, équipe qui peut être mixte (interclubs ou homme/dame) ; poule ou poule et tableau selon le nombre de tireurs.
Si nous voulons être prêts le jour J, il nous faut bien nous préparer
et organiser l’événement. Pour cela, nous avons besoin d’aide, notamment dans l’installation des infrastructures. Alors, nous faisons appel à votre bonne volonté pour
venir mettre en place les pistes électriques et la buvette le samedi 29 septembre à partir de 10h au
gymnase des Cézeaux. Ne vous inquiétez pas, rien de bien compliqué dans tout cela, des bénévoles confirmés vous encadreront et vous aideront, et ce, dans la plus grande convivialité.
En espérant vous trouver nombreux ce jour-là, je vous souhaite un bon retour sur les pistes
d’escrime !
Jenny Tixier
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Clin d’oeil
Les femmes au combat
Elles ont été très présentes dans des conflits qui se sont étalés sur plusieurs siècles. Et elles sont issues de tous les
milieux : des campagnes, des villes, des châteaux, de la plus humble à la plus grande. On les retrouve dans les actions les
plus étonnantes et les plus héroïques. Des correspondances témoignent de leur activité publique ou secrète… Seulement
« on » ne les a jamais prises en compte. Malgré l’ampleur du phénomène, il n’y a presque jamais aucun commentaire - audelà de quelques monographies dévolues à de rares princesses. Seuls quelques rares auteurs anglo-saxons (non traduits)
ont écrit sur la question et cela parce qu’elles ont joué un grand rôle dans la Réforme.
Dans les moments où la violence se déchaîne, toutes les femmes sont concernées, ne seraitce que par les viols qui sont monnaie courante au point qu’on dédaigne les signaler pour euxmêmes. Les tableaux qui évoquent les massacres, ne mettent pas en scène des scènes de viol directement, mais montrent fréquemment des femmes échevelées, en lambeaux ou nues, assaillies,
bousculées par des hommes en armes. Quant à Brantôme, il se pose la question de la culpabilité
des femmes violées !!! (Ont-elles pêché ?... On se doit de dire à la vérité que l’Eglise répond non…
tout de même !). C’est une peur bien réelle et récurrente au point que Marguerite de Valois (la reine
Margot) traversant une France déchirée, ensanglantée, craignant d’être prise en otage, met tout en
œuvre pour fuir le plus vite possible, abandonnant l’essentiel de son convoi pour se mettre à l’abri
dans un de ses châteaux, après une galopade éperdue. Mais elle fait preuve, peu de temps auparavant d’un grand courage, à 25 ans, à Dinan, en se montrant à visage découvert - les dames nobles Marguerite de Valois
voyageant masquées - devant une foule surexcitée ; elle les harangue, leur explique sa présence,
1553—1615
reprend l’initiative, s’impose et finalement on la laisse passer alors qu’elle a encore en mémoire la
« fête » effroyablement sanglante - c’est ainsi que les catholiques la qualifiaient - de la Saint-Barthélémy, cinq ans auparavant.
A un des sièges de La Rochelle on vit sur les remparts, des femmes vêtues de blanc (une centaine) occupées à
« porter la hotte et remuer la terre » tandis que « les plus viriles et robustes portaient les armes ». Elles firent « actes de
soldats ». Et Agrippa D’Aubigné raconte l’histoire de Madeleine de Miraumont, dame de Seneterre, qui fit échec au lieutenant de Basse-Auvergne en chargeant « à sa coutume, vingt pas devant les siens » reconnue à ses longs cheveux qui s’étalaient sur ses épaules ainsi que celle de la dame de Tournon qui se tailla une réputation de grand
capitaine dans plusieurs sièges.
Elles sont impliquées dans tous les domaines, elles espionnent - de la femme huguenote ou catholique à la duchesse ou princesse -, elles font de la propagande, haranguent, complotent, écrivent des
pamphlets, fomentent des révoltes… sont omniprésentes quand elles ne sont pas mêlées à l’assassinat de leur époux comme par exemple Charlotte de la Trémoille en ce qui concerne Henri de Condé,
en 1588.
La sœur de l’Amiral Coligny participa avec sa fille, la princesse de Condé, à la Conjuration
d’Amboise (les conjurés furent pendus !). Elles seront arrêtées. La première réussit à s’enfuir à Orléans mais la seconde ne fut relaxée que huit mois après. Catherine de Médicis, de son propre aveu
dès son arrivée au pouvoir, se dit transformée en « femme de guerre » en 1562. Elle eut l’occasion de
paraître sur le champ de bataille à maintes reprises.
Jeanne D’Arc
1412-1431

Et comme d’habitude, elles sentent le vent tourner bien avant l’heure et initient les négociations
en vue de « faire leur paix ». Seulement l’histoire de France ayant été écrite par les hommes
(Michelet, Le Roy Ladurie…) leur rôle, au cours des siècles, est minimisé - en règle générale il tient en deux lignes souvent
négatives - au point même que la duchesse de Montpensier (sœur extrêmement influente et respectée, des ducs de Guise)
est qualifiée d’ « hystérique duchesse » par Emmanuel Le Roy Ladurie. Seule Jeanne d’Arc a droit à un traitement de faveur,… à cause de sa fin certainement…
Des exemples encore :
Marie de Bourgogne qui mourut en défendant l’héritage de Charles le Téméraire contre Louis XI, Anne de France qui battit
le futur Louis XII pendant « la guerre folle » de 1488, Louise de Savoie qui dirigea d’une main de fer la première partie du
règne de François 1er… et aussi en Europe Catherine de Russie, Christine de Suède, Elisabeth 1ère… et tant d’autres
anonymes.

Elisabeth Esnault
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